Forum national sur les recommandations - Atelier (est du Canada)
pour Moins de pertes et de gaspillage alimentaires, moins de déchets d'emballage
En fonction de la façon dont vous ou votre organisation abordez l’emballage et la prévention des pertes et du gaspillage alimentaires :
1. Quelles actions suggérez-vous pour la mise en œuvre de cette recommandation?
2. Quel rôle peut jouer votre organisation dans la mise en œuvre de cette recommandation?

Groupe 2 (Hélène)
1. Prévention des PGA et des déchets d’emballages – Vente d’aliments et de boissons non emballés
ou en vrac et utilisation d’emballages réutilisables (à l’échelle du consommateur).
2.

Prévention des PGA et des déchets d’emballages – Soutenir les analyses de cycle de vie.

3. Prévention des PGA et des déchets d’emballages – Établissement d’objectifs (de réduction),
incluant des moyens de suivis et de mesures.
4. Prévention des déchets d’emballages – Accélération de l’adhésion et de l’implantation des
emballages réutilisables (à l’échelle de la chaîne d'approvisionnement).
5. Types d’emballages – Établissement de procédures opérationnelles normalisées (PON) pour
l’emballage.
6. Types d’emballages – Accélération du développement de nouveaux matériaux et de nouvelles
solutions d’emballages.
7. Gestion en ﬁn de vie – Soutien à la mise en place d’une collecte et d’un traitement eﬃcaces des
emballages recyclables et compostables.
8. Niveau national – Initiatives législatives telles que la responsabilité élargie des producteurs, la
certiﬁcation des emballages, l’intégration de contenu recyclé post-consommation.
9.

Niveau national – Gestion en ﬁn de vie – Stratégie nationale de recyclage et de compostage.

10. Niveau national – Gestion en ﬁn de vie – Infrastructures nationales de recyclage et de traitement
de la matière organique (ex. : cibles d'investissement et d'innovation, ﬁnancement).

Version plus détaillée
Prévention des pertes et du gaspillage alimentaires (PGA)
1. Prévention des PGA et des déchets d’emballages – Vente d’aliments et de boissons non
emballés ou en vrac et utilisation d’emballages réutilisables (à l’échelle du consommateur)
>
Par la recherche, évaluer la viabilité et les meilleures pratiques pour accroître la vente
d'aliments non emballés ou en vrac, pour ensuite implanter ces pratiques; éduquer les
consommateurs sur la vente en vrac tout en minimisant les PGA.
Type something

Forum national sur les recommandations - Atelier (est du Canada)
pour Moins de pertes et de gaspillage alimentaires, moins de déchets d'emballage
En fonction de la façon dont vous ou votre organisation abordez l’emballage et la prévention des pertes et du gaspillage alimentaires :
1. Quelles actions suggérez-vous pour la mise en œuvre de cette recommandation?
2. Quel rôle peut jouer votre organisation dans la mise en œuvre de cette recommandation?
Groupe 1 ( Facilitatrice : Maxine Dallaire, RECYC-QUÉBEC)

1. Prévention des PGA et des déchets d’emballages – Vente d’aliments et de boissons non
emballés ou en vrac et utilisation d’emballages réutilisables (à l’échelle du consommateur)
>
Par la recherche, évaluer la viabilité et les meilleures pratiques pour accroître la vente
d'aliments non emballés ou en vrac, pour ensuite implanter ces pratiques; éduquer les consommateurs
sur la vente en vrac tout en minimisant les PGA.
4. Prévention des déchets d’emballages – Accélération de l’adhésion et de l’implantation des
emballages réutilisables (à l’échelle de la chaîne d'approvisionnement)
>
Prioriser des solutions qui intègrent des emballages réutilisables tout le long de la chaîne
d’approvisionnement et accélérer l'adoption d'initiatives de contenants réutilisables ou consignés (ex. :
Loop industries et d’autres initiatives locales)
6. Types d’emballages – Accélération du développement de nouveaux matériaux et de nouvelles
solutions d’emballages
>
Mise en place et soutien d’accélérateurs en R et D des matériaux d’emballage; Optimisation de
la recyclabilité et de la compostabilité.

R1 : Durée de vie courte, déﬁs
au niveau de l'emballage choisi.
LOOP industries propose des
emballages consignés,
beaucoup de déﬁs.

R1: Problématique avec les
emballages, il existe une
multitude de types d'emballage !
Le consommateur ne sait pas à
quoi s'en tenir.

R4 : Il faut avoir l'espace (logistique)
pour gérer ses contenants
réutilisables. La chaine peut être
longue et il existe une complexité à
gérer ces contenants.

R 1: Où se trouve l'impact
environnemental le plus important
à travers la chaîne
d'approvisionnement? Il ne se
retrouve pas toujours dans
l'emballage.

R1: Les consommateurs savent-ils que sont les
meilleurs emballages ? Comment les informer
: sur l'emballage, réseaux sociaux, site web,
etc. R&D doit nous aider à choisir le meilleur
emballage. Pourquoi ne pas désigner une
entité pour assurer ce rôle informationnel?

R6: Le plus gros déﬁ est d'avoir accès à
de la résine recyclé de grande qualité
(food grade). Ne devrait-on pas
s'attaquer au recyclage des emballages
plutôt que de parler d'utilisation de
plastique recyclé dans les emballages
vierges ?

R1 : Les noix ont une courte durée
de vie. Est-ce possible de servir ces
produits dans un système où l'on
contrôle la durée de vie. Comment
conserver la qualité du produit ?

R1 : Trouver des systèmes qui
permettent une distribution
facile (côté logistique) des
produits en vrac, pour ne pas
aﬀecter leur qualité.

R1: Avoir un produit frais aseptisé
(disponible sur tablette) représente
plusieurs déﬁs. Les consommateurs
sont-ils prêts pour un produit
comme celui-là ?

Participants :
Émilie Jobin
Poirier (PRANA)

Évelyne Lord-Blais
(Agropur)

Noémie Bastien
(Bonduelle
Amérique)

Cynthia Gagné
(MELCC, division
des 3R, gestion
des matières
résiduelles)

Marie-Christine
Alarie (CMQ)

Facilitatrice
Maxine Dallaire,
RECYC-QUÉBEC

R1 : Comment soutenir
ﬁnancièrement (ou au niveau de
l'expertise) les entreprises qui
souhaitent modiﬁer leur emballage
pour les rendre plus
écoresponsables ?

R1 : Il faut une
uniformisation du
message sur les logos et
les types d'emballages.
R1: L'étude ne porte que
sur l'impact GES, mais
plein d'autres facteurs
doivent être analysés.

2. Prévention des PGA et des déchets d’emballages – Soutenir les analyses de cycle de vie
>
Créer un programme qui soutient l’utilisation de l'analyse du cycle de vie (ACV) pour les PGA et
les emballages, dont les résultats permettront d’orienter les procédures opérationnelles
normalisées (PON) pour orienter les décisions d’emballage.
3. Prévention des PGA et des déchets d’emballages – Détermination d’objectifs (de réduction),
incluant des moyens de suivis et de mesures
>
Établissement d’objectifs
· Déterminer un objectif de réduction des PGA en accord avec celui de 50%, d’ici 2030, de
l’objectif de développement durable (ODD) 12.3 de l’ONU (par rapport aux niveaux de
référence de 2016). Rechercher l'adhésion des industries, des commerces et des institutions
(ICI).
>
Suivis et mesures
· Établir une méthodologie de mesures et de suivi des PGA pour les ICI et les municipalités.
Se pencher sur la question des emballages problématiques ou inutiles
4. Prévention des déchets d’emballages – Accélération de l’adhésion et de l’implantation des
emballages réutilisables (à l’échelle de la chaîne d'approvisionnement)
>
Prioriser des solutions qui intègrent des emballages réutilisables tout le long de la chaîne
d’approvisionnement et accélérer l'adoption d'initiatives de contenants réutilisables ou consignés
(ex. : Loop industries et d’autres initiatives locales).
5. Types d’emballages – Établissement de procédures opérationnelles normalisées (PON) pour
orienter les décisions d’emballage (fondées sur la science)
>
Hiérarchiser et catégoriser les matériaux d'emballage, ainsi que de la hiérarchie de prévention
des déchets (incluant les emballages réutilisables utilisés tout au long de la chaîne
d'approvisionnement), des normes de compostabilité, de l'intégration minimale de contenu recyclé
post-consommation et prendre en compte la gestion en aval (recyclabilité et compostabilité).

Actions

Rôle

4- RPC (contenants
réutilisables et lavés) pour
fruits et légumes: prévoir
cycle, prévoir nb suﬃsant,
prévoir usines de lavage

1- Craintes sanitaires à cause de la
covid (arrêt du vrac et contenants
réutilisables chez détaillants), revoir
le système de vrac qui correspond à
la réalité actuelle

4- Réduire les vides
techniques dans les
emballages (présence
d'air)

1- Quantité imposée par
l'emballage favorise les PGA
(ex.: concombres anglais),
mais il faut protection de
l'aliment

4- Revoir la conception des emballages
dans une optique de circularité
(pérennité). Il faut normalisation (ex.:
uniformisation, consigne = incitatif au
démarrage du système). Implantation de
système.

6- Ne rien introduire
sur le marché qu'on ne
peut traiter en ﬁn de
vie.

1- GPA = pertes $ compensé
par coût du vrac: aider les
gens à réaliser cet aspect
(idée préconçue que vrac est
plus cher)

6- Réduire le nb de matières
disponibles (ex.: nb de résines de
plastique non recyclables). Ex.:
réduire laminés. Systèmes
fonctionnels (transport, ﬁn de vie)

Jour de la Terre:
sensibilisation

Amis de la terre:
éducation,
accompagnement

Sylvain Allard, UQAM:
design, formation,
mieux créer

Marie: éducation de
l'industrie et consommateurs
sur réduction GA fruits et
légumes, réﬂexion de la
pratique

Metro: sensibilisation
fournisseurs et
clients

1- Miser sur la
réutilisation des
contenants existants
(ex.: contenants yogourt)

Accélérer le développement de nouveaux matériaux et de nouvelles solutions d’emballages
6. Types d’emballages – Accélération du développement de nouveaux matériaux et de nouvelles
solutions d’emballages
>
Mise en place et soutien d’accélérateurs en R et D des matériaux d’emballage; Optimisation de
la recyclabilité et de la compostabilité.
7. Gestion en ﬁn de vie – Soutien à la mise en place d’une collecte et d’un traitement eﬃcaces
des emballages recyclables et compostables
>
Investissement dans la collecte de la matière organique par des transporteurs privés ou
municipaux et investir dans les infrastructures de digestion anaérobique, lorsque le volume le
justiﬁe.
>
Mise en place un système et des points de collecte eﬃcaces pour les emballages ﬂexibles.
Améliorer les infrastructures de recyclage, de compostage ou de digestion anaérobique (DA)
8. Niveau national – Initiatives législatives sur les emballages
>
Créer une stratégie nationale de mise en œuvre de la REP des contenants et emballages.
>
Établir une certiﬁcation des emballages recyclables ou compostables basée sur des normes
communes et s'assurer que tous les emballages utilisés dans l'industrie alimentaire sont
totalement recyclables ou compostables.
>
Mettre en place des exigences de contenu recyclé post-consommation de plus en plus
rigoureuses; développer une stratégie d’implantation qui comprend des exigences en termes de
suivi et de documentation des performances (atteinte des objectifs de contenu recyclé postconsommation et de recyclage); prévoir la communication des meilleures pratiques d'utilisation de
contenu recyclé post-consommation.
9. Niveau national – Gestion en ﬁn de vie – Stratégie nationale de recyclage et de compostage
>
Élaborer et implanter une stratégie nationale de recyclage et de compostage comprenant des
objectifs, des normes minimales communes pour le compostage/DA, ainsi que des mesures de
contrôle en continu.
10. Niveau national – Gestion en ﬁn de vie – Infrastructures nationales de recyclage et de
traitement de la matière organique
>
Créer une stratégie nationale (uniformisée) pour les infrastructures de recyclage et de
compostage/DA qui comprend des objectifs d'investissement et d'innovation. Commencer à
sécuriser les investissements dans les infrastructures auprès de sources publiques et privées.

Forum national sur les recommandations - Atelier (est du Canada)
pour Moins de pertes et de gaspillage alimentaires, moins de déchets d'emballage
En fonction de la façon dont vous ou votre organisation abordez l’emballage et la prévention des pertes et du gaspillage alimentaires :
1. Quelles actions suggérez-vous pour la mise en œuvre de cette recommandation?
2. Quel rôle peut jouer votre organisation dans la mise en œuvre de cette recommandation?

Groupe 4 (Geneviève Dussault)
R4. Travailler à
l'optimisation, réduction,
réutilisation des
emballages secondaires

R4. Standardisation des
emballages, signature à
développer, et assurer
une reproductibilité

1. Prévention des PGA et des déchets d’emballages – Vente d’aliments et de boissons non emballés
ou en vrac et utilisation d’emballages réutilisables (à l’échelle du consommateur).

4. Prévention des déchets d’emballages – Accélération de l’adhésion et de l’implantation des
emballages réutilisables (à l’échelle de la chaîne d'approvisionnement).

6. Types d’emballages – Accélération du développement de nouveaux matériaux et de nouvelles
solutions d’emballages.
Participants:
- Bertrand Derome (WDO)
- Françoise Paquet (CCCD)
- Katia Habra (ville de Mtl)
- Léa St-Pierre (MELCC)
- Paulo Springmann (BASF)

R4. Optimisation du parcours
(transport, entreposage)
dans une optique de
réduction et d'amélioration
des emballages

R4. Privilégier des incitatifs
ﬁnanciers (ex : écoﬁscalité,
logistiques) favorisant l'utilisation
d'emballages réutilisables plutôt
que des resserrements
réglementaires

R4. Prévoir des clauses d'appel d'oﬀres
publics pour favoriser les emballages
réutilisables (gouvernement, secteur
privé, municipalités). Développer des
clauses types (modèles), notamment
pour le secteur privé.

R1. Le consommateur doit
être partie prenante des
démarches (campagne
nationale de promotion à
développer )

R1. À l'intention des commerçants :
promouvoir diﬀérents types d'emballages de
vrac (message de simplicité), présenter
diﬀérentes initiatives (cas réels), oﬀrir des
incitatifs ﬁnanciers (intérêt de passer par les
grandes chaines pour une portée provinciale).

R6. Transfert du savoir-faire
en termes d'emballages
intelligents vers les
emballages durables
/réutilisables

R6. Regard systémique (sur
l'ensemble de la chaine), envisager
des alliances (ex.: entreprises,
juridictions) pour bénéﬁcier de
savoir-faire complémentaires.

R4. Opportunités en lien avec la
modernisation des systèmes de collecte
sélective/consigne : écoﬁscalité,
écomodulation des tarifs selon potentiel
de réutilisation /recyclage /compostage,
intégration de contenu recyclé.

R1. Innovation technologique
pour pallier la problématique
d'hygiène/salubrité, tout en
tenant compte de l'enjeu de
durée de vie des produits.
R1. Implanter la consigne
pour les contenants
réutilisables destinés au
vrac
R6. Innovation à faire en
arrimage avec la capacité
des infrastructures de
traitement locales

R6. Restreindre le développement
(innovation) d'emballages moins
facilement recyclables (ex.:
multimatières) et axer les travaux
sur les emballages écoresponsables.

R4 - lancer un concours
pour le développement de
standards d'emballages
(desgin+ ingénérie) - WDO
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En fonction de la façon dont vous ou votre organisation abordez l’emballage et la prévention des pertes et du gaspillage alimentaires :
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Groupe 3 (Facilitateur: Mario Patenaude, Éco Entreprises Québec)

1. Prévention des PGA et des déchets d’emballages – Vente d’aliments et de boissons non emballés
ou en vrac et utilisation d’emballages réutilisables (à l’échelle du consommateur).

4. Prévention des déchets d’emballages – Accélération de l’adhésion et de l’implantation des
emballages réutilisables (à l’échelle de la chaîne d'approvisionnement).

6. Types d’emballages – Accélération du développement de nouveaux matériaux et de nouvelles
solutions d’emballages.

Actions
R1- Formations,
sensibilisation et
projets-pilotes

R1- Intérêt grandissant:
sensibilisation pour
acheter seulement
selon les besoins

R1- Quoi mettre en œuvre
pour changer (leviers) les
comportements des
consommateurs?

R1- Évaluer les méthodes
pour augmenter la durée de
conservation des aliments
(ex. séchage) pour la vente du
vrac

R1- Meilleure
planiﬁcation des repas
(habitudes développées
durant conﬁnement)

R1 et R4-Standardisation
des solutions d'emballages
(quel(s) endroit(s)/niveaux
intervenir)?

R1 et R4- Prévention et
incitatifs (pollueur-payeur):
bonus/malus ou
malus/malus, hiérarchie des
actions

R1 et R4Meilleures pratiques
mondiales pour nous inspirer
(aucun contrôle de tout ce
qui arrive sur notre marché)

R4- Concevoir des solutions
d'emballage réutilisable pour
l'approvisionnement
(approv.)

R6- Être critique
(plus value par
rapport à l'existant)

R6- Assurer l'adéquation avec le
traitement en ﬁn de vie (ne pas
accélérer si le système n'est pas
capable de le gérer en ﬁn de vie
- Recommandation incomplète)

R6- Encadrer plus le
développement de
matériaux/solutions
d'emballages (migration,
inocuité, etc.)

R6- Aborder la gestion
en ﬁn de vie dans la
conception (ﬁlières
actuelles)

R6- Nécessité
d'inclure l'analyse
du cycle de vie

Rôles
Partage de
bonne pratiques
(RÉGAL)
Information et
sensibilisation (LOCO,
RÉGAL et MAPAQ)

Donner de la visibilité
aux emballages coconsignés (LOCO)

Concertation pour
standardiser les
contenants consignés
(LOCO)

Réseaux de
discussions avec les
diﬀérents intervnants
(LOCO)

Conception et
développement de solutions
d'emballages réelles
(durabilité des produits et ﬁn
de vie) (ITEGA)

Support aux entreprises et
partenaires pour faire le
virage (recherche, technique
et aide ﬁnancière) (MAPAQ)

Lien entre les
diﬀérents
acteurs (MAPAQ)
Compréhension des
enjeux
environnementaux et
sociaux (AGÉCO)

Intérêt à la
stérilisation des
contenants des
consommateurs
par LOCO

Sujets à creuser:
solutions pour
réduire les PGA
(AGÉCO et
RÉGAL)

